
 

   

Service ASAP 

Animation - Sport - Association - Patrimoine 
 

Ouverture au public :  
tous les matins de 8h à 12h 

et le lundi après-midi de 14h à 17h30 
 

Tel : 04 42 32 91 53 
Mail : asap@ville-roquevaire.fr 

Le guide des sports « Edition 2022—2023 » sera  
disponible lors du forum des associations,  

organisé le 10 septembre 2022. 
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Faites votre demande au service des sports et 

de la vie associa�ve (ASAP) 

- soit par téléphone au 04 42 32 91 53 

- soit par mail asap@ville-roquevaire.fr 

- ou directement à la Mairie (1er étage) 

Vous êtes une 

nouvelle association 

roquevairoise ? 

 

Vous souhaitez être 

référencée ?  
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Chères Roquevairoises, chers Roquevairois,  
 

 

 

Voici parue la nouvelle plaquette municipale réservée exclusivement aux sports : football, 
basket, escalade, arts martiaux, gymnastique, badminton… Toute l’offre sportive disponible 
sur la commune est ici mentionnée. Les horaires, les lieux, les encadrants, tout y est. Il ne 
manque plus que vous ! 

La crise sanitaire que nous traversons, ne vous incite peut-être pas à reprendre votre licence 
ou à inscrire vos enfants dans une nouvelle discipline. Mais le sport est un rempart contre la 
morosité ambiante. Il est synonyme de bonne santé, de joie, de passion, de partage et surtout 
de liberté.  

Profitons-en avec toute la prudence nécessaire et le sens des responsabilités que la situation 
impose. Après ces périodes d’inactivité forcée, remettons notre corps en marche et retrouvons 
le plaisir de se rassembler autour d’un ballon, devant un mur d’escalade ou sur les tatamis.  

Car le sport c’est aussi cela : du lien social à travers le jeu ! 

C’est aussi le sens du label « Terre de jeux » que notre commune s’est vu décerner.  

Remettre le sport dans le quotidien de chacun, c’est préparer les jeux olympiques de Paris 
2024, sur notre territoire !         

 

 Yves MESNARD       Jean-François GUIGOU 

 Maire de Roquevaire      Conseiller municipal délégué au sport 
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Le service A.S.A.P ; Animation, Sport, Association et Patrimoine est  
constitué de 20 agents. 

 

Les installations sportives, les créneaux, les stages, les compétitions, 
l’aide apportée lors des manifestations sportives sont les missions 
principales du service des Sports,  

 

Une nouvelle saison démarre, avec des projets sportifs municipaux à 
venir !  

 

Nous espérons que cette année sera riche en échanges et collaborations 
avec notre service. 

 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne rentrée ! 

 

Céline, Léna et Valérie 
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Salle  

Raymond  

Reynaud 

Gymnase 

escavi 

Complexe  

Sportif 

St roch 
Stade 

Leon david 
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City 

stade 

PLATEAU 

Sportif 

Christophe  

pignol 

Skate park 

Plateau St 

Joseph 
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Salle  

Raymond  Reynaud 

1 plateau spor�f 
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Gymnase 

escavi 
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Complexe Sportif 

St roch 

2 dojos 
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Stade 

Leon david 
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Skate park 

Plateau St Joseph 
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PLATEAU Sportif 

Christophe pignol 

City stade 

Pont de  l’étoile  
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 Arts martiaux  

ESR Taekwondo 
Président : Hubert SINEGRE 

Tel : 06 14 18 99 34 

Mail : etkda@orange.fr 

 

Facebook : Ecole-Taekwondo-Roquevaire 

 

 

Etoile spor�ve de Taekwondo est une 
associa�on spor�ve présente dans le paysage 
de la Ville de Roquevaire depuis de 
nombreuses années. L’associa�on vous 
propose de venir pra�quer le Taekwondo à 
par�r de 3 ans, dans un cadre loisir.  
 

 

Public :   Baby à adulte 

   Famille (mise en place d’un 
   créneau parent-enfant pour 
   que toute la famille puisse 
   pra�quer ensemble)  
 

Tarifs :   300€ (co�sa�on + adhésion 

    annuelle) 

 

Horaires :  Lundi de 17h30 à 18h30 

 

Lieu :   Salle Raymond Reynaud 
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Hoa Linh Bac Tru Quyen Roquevaire 
Président : Germain PIOT 

Contact : Christophe GIRARD 

Tel : 06 73 57 90 77  

Mail : g.piot@outlook.fr 

 

Facebook : Hoa Linh Roquevaire 

 

 

Associa�on créée en 2009. Pra�que du Kung Fu 
sino-vietnamien. Ecole tradi�onnelle 
 

 

Public :   Hommes et femmes de tout âge 

   Enfants 
 

Tarifs :   Consulter l’associa�on  

 

Horaires :  lundi de 20h à 21h30 : vétérans 

   mercredi de 19h à 21h : adultes 

   samedi de 10h à 12h : enfants 

 

Lieu :   Dojo - Complexe St Roch 

    

 

 

 

 

 

 

 Arts martiaux  
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 Arts martiaux  

Judo Club Roquevaire 
Président : Joël DUBLANGE 

Contact : Lionel TOSELLI 

Tel : 06 88 05 36 59   

Mail : toselli.lionel@gmail.com  

 

 

Créé en 1999, le judo club Roquevaire propose des entrainements de judo en 
loisir et en compé��on, ainsi qu’une sec�on Taïso training (cross training).  
 

Public :    Pour les enfants à par�r de 4 ans 

   et adultes 

 

Tarifs :   Adhésion annuelle au club : 40 € 

   Licence FFJDA : 40 € 

   Co�sa�on annuelle :  

    - de 10 ans : 200 € 

    + de 10 ans : 245 € 

  

Horaires :  Mardi de 17h à 19h 

   Mercredi de 14h à 19h 

   Vendredi de 17h à 19h30 

 

Lieu :   Dojo - Complexe St Roch 
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 Arts martiaux  

Tenchi Aïkido Club 
Président : Cédric SAPET     Site internet : hGp://www.tenchi-aikido.fr 

Tel : 06 59 82 11 41      Facebook : @Tenchi.Aikido.Mars 

Mail :  contact@tenchi-aikido.fr     Instagram : @tenchiaikidoclub  
 

Le Tenchi Aïkido Club a été créé en 2011  
 
L'Aïkido est un art mar�al tradi�onnel japonais, qui vise à u�liser la force de l'adversaire pour répondre à son a4aque. C'est 
une recherche du déséquilibre dans l'instant présent, un placement juste. Il n'est alors plus ques�on de force mais d'u�lisa�on 
de son énergie (le Ki) en harmonie avec le partenaire. 
Plus qu'un sport, l'Aïkido se vit hors des tatamis, comme un état d'esprit, tel que l'a pensé Ô Sensei Morihei Ueshiba 
(Fondateur de l'Aïkido). Il permet en outre de développer souplesse, respira�on. 
 
Art mar�al varié avec des techniques à main nues et avec armes (Bokken, Jo, Tanto), la pra�que est ouverte à toutes et à 
tous, quelque soit le niveau, car chacun apprend de l'autre. 
 
Le Tenchi Aïkido Club s'inscrit dans ce4e no�on de partage et suit également l'enseignement de Nebi Vural (Eurasia Aïkido 
Organisa�on - Groupe Eurasia Aïkido France).  Le club l'accueille à l'occasion de stage annuel. 
 
Les cours sont assurés dans la bonne humeur par Jean-Luc FODERA (professeur �tulaire du B.F. - C.Q.P., 2e Dan de Fédéra�on 
Française d'Aïkido et Budo, 5e Dan Eurasia Aïkido Organisa�on) et son assistant Cédric SAPET (2e Dan Eurasia Aïkido 
Organisa�on). 
 

Public :   Adultes / Ado  

 

Tarifs :  Licence : 36 € 

  Adhésion et frais administra�fs : 40 € 

   (gratuit pour les roquevairois) 

  Co�sa�on annuelle : 225 € 

  Cours d’essai gratuit   

  

Horaires :  Mardi et jeudi soir  de 19h à 20h30, 

  tout niveau  

 

Lieu :   Dojo - Complexe St Roch 
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 Arts martiaux  

Wadosho Karaté Club 
Présidente : Alexandra CATTANEO 

Tel : 06 95 27 94 34  | Mail : wadoshokarateclub@live.fr 

 

Site internet : www.wadoshokarateclub.com | Facebook : wadosho karate club et wadosho Roquevaire 

    

Présent sur Roquevaire depuis 2013, le Wadosho karaté club propose des cours de karaté tradi�onnel de type Wado Ryu 
en loisir et compé��on, de la self défense, du full contact et du combat sabre laser.  

Convivial et familial, le Wadosho karaté club propose également des ac�vités extra-club tout au long de l’année (sor�es, 
stages, évènements, gala des arts mar�aux…)  

Public :  Karaté à par�r de 6 ans 

  Combat au sabre laser à par�r de 8 ans 

  Self défense et full contact à par�r de 13 ans 

 

Tarifs :  37€ licence FFK 

  Co�sa�on : à par�r de 190 € à l’année, licence incluse 

 

Tarifs dégressifs pour les familles, carte collégien de Provence acceptée, 
carte E-Pass jeunes acceptée  

Horaires :   

 

Karaté enfants débutants :  

 lundi et jeudi de 17h à 18h 

 

Karaté enfants confirmés :  

 lundi et jeudi de 18h à 19h 

 

Karaté adultes :  

 mardi de 19h à 20h30 

 

Cours ceintures noires :  

 mardi de 20h30 à 22h 

 

Combat sabre laser :  

 mercredi de 19h45 à 20h45  

 

Self défense full contact :  

 lundi de 19h à 20h  

 et mercredi de 21h à 22h  

 

Entrainement compé��on :  

 samedi  de 9h à 12h  

 

Lieu :  

Dojo - Complexe St Roch 
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 Arts martiaux  

Van HOA 
Président : Daniel PHAM 

Contact : Arthur JEGOU 

Tel : 06 62 72 17 10  /  06 84 02 01 59  

Mail : assovanhoa@laposte.net  

Site Internet : vanhoa.e-monsite.com 

Facebook : Viet Vu Dao Aubagne 

 

 

L’associa�on VAN HAO a pour but la promo�on des arts asia�ques avec en 
ac�vité principale le VIET VU DAO, art mar�al vietnamien tradi�onnel. 
 

Public :    Tout public à par�r de 7 ans 

 

Tarifs :   Adhésion : 10 € 

   Licence : 37 € 

 

 Par�cipa�on aux frais :  

  35€ / trimestre ou 100 € / an 

  

Horaires :  Mercredi  et vendredi :  

   18h—19h junior (7-11 ans) 

   19h—20h30 adultes (+ 11 ans) 

 

Lieu :   Dojo Bis - Complexe St Roch 
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 Sports collectifs  

ESR Basketball Auriol Roquevaire 
Président : Lionel SOMA 

Tel : 06 12 62 35 45  

Mail : staff.esr.basket@gmail.com 

 

Site Internet : www.esr-basket@gmail.com 

 

Club créé en 1992, pra�que du basketball, 
entrainement et compé��on de U7 à Séniors 
... 

 

Public :   Tout public   

 

Tarifs :   De 160 à 200 € / saison (en 

   fonc�on de l’âge)  

 

Horaires :  Consulter le site 

    www.esr-basket.com 

 

Lieu :   Gymnase R.Escavi 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energie Sports Roquevaire 
Président : Isabelle L’ANTON 

Contact : Karen DONATI 

Tel : 06 64 17 07 36  

Mail : energiesports13@gmail.com 

 
Ac�vités mul�sports 6/15 ans et adultes en 
soirée. 
Eveil aux sports—motricité 3/6 ans. 
 

Stage 1ère  semaine des vacances scolaires : 

3/6 ans : ma�n 

6/14 ans : journée 

... 

 

Public :  3/6 ans, 6/14 ans , adultes  

 

Tarifs :   210 € co�sa�on annuelle  

         105 € stages  

 

Horaires :   

  Lundi : 17h—18h CP 

  Mardi : 17h—18h CE1 

  Mercredi : 10h30—11h30 PS (3ans) 

           16h MS 

           17h GS  

  Jeudi : PS / MS (3/4 ans) 

 

 

Lieu :  Gymnase R. Escavi, Salle Raymond 

Reynaud, Complexe St Roch   
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 Sports collectifs  

ESR Volleyball 
Présidente : Isabelle BROUILLET 

Tel : 06 14 25 76 14   

Mail : isabrouillet@wanadoo.fr  

 

Site internet : hGp://vbr13.free.fr/ 

 

 

Associa�on créée en 1999. Loisir adultes de la 
pra�que du volleyball. Fédéra�on UFOLEP 
 

Public :  Adultes, équipe féminine et mixte 

 

    

Tarifs :  55 € / an 

 

Horaires :  

Lundi de 21h à 23h 

Mercredi de 20h à 23h 

 

Lieu :  

Gymnase R. Escavi  
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Football Club de l’Etoile et de l’Huveaune (FCEH)  
Président : Pierre CHESI 

Contact : Vincent ou Thomas 

Tel : 06 85 47 92 09  |  Mail : contact@fcetoilehuveaune.com 

 

Site internet :  www.fcetoilehuveaune.com  |  Facebook : fc etoile huveaune #fceh 

Instagram : fc_etoile_huveaune  |  Snapchat : fceh-13 

 

Le FCEH est né le 17 novembre 2009 de la fusion entre l’Entente Destrousse Bouilladisse, le SC Roquevaire et le SC Auriol. 
Nous proposons la pra�que de Football dès l’âge de 3 ans.  

Nous avons une sec�on féminine ayant obtenue le label Bronze. Nous proposons également le Futsal pour les séniors.  
Le club se veut familial, tout en conservant des ambi�ons fortes sur le plan spor�f. C’est le mélange de ces deux 

caractéris�ques qui fait du FCEH un lieu où il fait bon vivre, et où se retrouver autour des terrains est toujours un plaisir.  

 Sports collectifs  

Public :  Tous publics, masculins  

  et féminins 

 

Tarifs :  Baby Foot : 160 € 

  U6 à U9 : 190 € 

  U10 à Vétérans : 210 € 

 

Catégories :  Baby Foot 

   U6 à U17 et U19,  

   séniors,  

   vétérans 

   Futsal 

Horaires :   

Contacter l’associa�on ou consulter le site 

internet 

 

Lieux :   

Foot :  Stade Christophe Joly à Auriol  

  Stade  Martoïa à La Destrousse 

Futsal :  Gymnase Escavi à Roquevaire 
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 Sports en  salle  

Auriol Roquevaire Badminton 
Président :  Mathieu SIMON 

Contact : Gaël DELAGE 

Tel : 07 77 95 58 65  |  Mail : contact@auroqbad.fr  

 

Site internet : www.auroqbad.fr  

 

Le club Auroqbad, crée en 2006, propose à tous les passionnées de badminton de pra�quer et de progresser, chacun à son 
rythme : compé�teurs et amateurs de jeu en loisir se côtoient tous les soirs de la semaine à la salle St Roch de Roquevaire 

et au gymnase d’Auriol.  
Si l’école de jeunes du club (labélisé « Club Avenir ») forme des futurs joueurs de haut niveau, elle accueille aussi tous les 

enfants qui ont envie de découvrir ce sport qui est à la fois très ludique et physiquement très complet.  

Public :   Tous publics, à par�r de 6 ans  

   (excep�onnellement 5 ans)  
 

Tarifs :   6-8 ans : 120 € 

   9-15 ans : 150 € 

   Adulte loisir : 150 €  

   Adulte avec cours : 180 € 

 

Horaires :  

Lundi :  17h—18h30 : cours jeunes tous niveaux 

    18h30— 20h30 : Jeu Libre 

    20h30—20h45 : cours adultes débutants 

 

Mardi : 16h45—18h : cours mini-bad / poussins / B1 

    20h—22h : jeu libre ou interclubs 

 

Jeudi :  16h45—18h30 : cours jeunes compé�teurs 

   18h30—20h30 : jeu libre 

   20h30—22h : entrainement compé�teurs 2 

 

Vendredi : 20h—22h : jeu libre 

 

 

Lieu :   Complexe St Roch - Roquevaire 

    

Infos :  

Le club organise régulièrement des 

stages pour les jeunes et les adultes 

durant les vacances scolaires  
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ESR Badminton 
Président : Michaël RASTOIN  

Tel : 06 26 83 02 44  

Mail : mrastoin@gmail.com  

 

Associa�on de pra�que du badminton en 
loisirs pour adultes  
 

Public :   Adultes  

 

Horaires :  Mardi 18h-20h 

   Mercredi 19h-21h 

   Vendredi 18h-20h 

 

Lieu :   Complexe St Roch  

    

Etoile Gymnique Roquevaire 
Présidente :  Manon BOURGES 

Tel : 06 35 27 55 48  

Mail : gymroquevaire@gmail.com  

 

Gymnas�que ar�s�que féminine (aux agrès) et 
baby gym  
 

Public :   Enfant dès 15 mois 

   Pas de cours adulte   

 

Tarifs :   A par�r de 250 €, licence  

   comprise 

   Les tarifs dépendent du nombre 
   d’heures d’entrainement 
 

Horaires :   

Lundi :  17h30—19h00 Loisirs (2013 et avant) 

Mardi :  17h45—19h15 Débutantes (2016 à 2014)

Mercredi :  14h30—16h00 Débutantes (2016 à 2014) 

Samedi :  09h15—10h00 Baby Gym dès 15 mois 

     (2019 à 2020) 

       10h15—11h00 Eveil Gym (2017 à 2018) 

 

Compé��on :  mardi 17h30 - 19h30  

   mercredi 14h - 16h30  

   samedi 11h - 13h30  

 

Lieu :   Salle Raymond Reynaud  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sports en  salle  

Garlaban Boxing Club 
Contact : Christophe VALANTIN  

Tel : 06 62 46 01 77 

Mail : ccvalan�n@hotmail.com  

 

Facebook : Christophe noble art passion 

 

Associa�on créée en juillet 2021, enseignement et 
appren�ssage de la boxe anglaise au moyen d’ateliers 
ludiques et techniques pour les enfants, et physique 
pour les plus grands.  

 

Public :  Enfants (6/9 ans),  

  Ados (10/14 ans), Adultes 

 

Horaires :   

Lundi : 17h30—18h30 6/9 ans (boxe éduca�ve) 

Lundi : 18h30—20h00 Adultes (boxe loisirs) 

Jeudi : 18h00—19h00 10/14 ans (boxe éduca�ve) 

Lundi : 19h00—20h30 Adultes (boxe loisirs) 

 

Lieu :   Salle Raymond Reynaud  
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 Sports en  salle  

Roq Ver1cal 
Président :  Marc DEWILDE 

Tel : 06 19 56 00 41  |  Mail : marc.dewilde@sfr.fr  
 

Site internet : site fédéral www.ffme.fr rubrique « rechercher un club »  |  Facebook : Roqver�cal 

 

Club associa�f, créé en 2012, affilié à la Fédéra�on Française de Montagne et Escalade.  
Escalade loisir pour adultes et école d’escalade pour les enfants et ados à par�r de 5 ans, sur mur ar�ficiel à Roquevaire 

et en extérieur, en sites naturels, sor�es, stages encadrés par un moniteur diplômé d’état.  
Par�cipa�on possible à des compé��ons.  

Possibilité de pra�que du canyonisme et autres disciplines (randonnées en raque4es, via ferrata…)  
 

Public :  Groupe d’adultes loisir, perfec�onnement pour les jeunes et ados, cours d’ini�a�on pour les   

  enfants, par groupes d’âges à par�r de 5 ans   

 

Tarifs :  Licence adulte (avec assurance) 2021 : 73.00 € 

  Licence jeunes (avec assurance) 2021 : 58.50 € 

  Adhésion simple (loisir) au club : + 17 € (adultes) / + 11.50 € (jeunes)  

  Cours enfants/ados/adultes (pack de 30 cours) : 328 € incluant licence, assurance, adhésion   

         club et 30 séances de cours avec moniteur 

Horaires :  Lundi > 8-10 ans : 17h-18h30 | + de 15 ans : 18h30-20h 

   Mardi > 5-7 ans : 17h-18h | 8-10 an : 18h-19h30 | groupe loisir : 19h30-22h 

   Mercredi > loisir : 17h-19h 

   Jeudi > 5-7 ans : 17h-18h | 8-10 ans : 18h-19h30 | 11-14 ans : 19h30-21h 

   Vendredi >  Loisir/collège jeunes : 17h30-19h | groupe adultes loisir : 19h-22h 

Lieu :  Complexe Saint Roch  

 

Infos :  Pour les cours babys, enfants et 

  ados avec moniteur, joindre  

  directement Nicolas Mitaut au  

  06 15 40 64 78 
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 Sports en  salle  

L’OLA - L’Offre de Loisirs Associa1fs 
Présidente :  Annie NIEL 

Contact : Laure ROULLET 

Tel : 06 60 19 66 96  

Mail : lola@olalola.net  

 

Site internet : www.olalola.net  

 

L’associa�on créée en 2002 propose des ac�vités spor�ves, culturelle et ludiques. 
Randonnées, marche nordique, pétanque, stretching, gymnas�que posturale, Yoga Qi Cong, 
Taï Chi… Elle s’adresse à tout personne disponible en semaine et/ou retraitée qui souhaite se 
réaliser dans plusieurs ac�vités et enrichir son champ rela�onnel.  
 

Public :   Adultes 

 

Tarifs :   Adhésion : 25 € 

   Licence randonnée : 29€ 

   Tarifs ac�vités : voir site internet 

    

Horaires :  Voir site internet  

  

Lieu :   Salles municipales 
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 Sports de pleine nature  

Associa1on Communale des Chasseurs 

Président : Jacques BISTAGNE 

Tel : 06 70 62 15 54 

 

Cyclo-Club Lascours 

Président : Marc BOSCA 

Tel : 07 87 36 85 91 

Mail : cclub.lascours@gmail.com 

 

Roq Event 13  

Cross Training / Zumba / Postural ball / Piloxing 

Présidente : Sandra DENICOLA 

Tel : 07 60 16 17 93    

Mail : roqevent13@gmail.com 

    

Roq Trail A7tude 

Président : Thierry INCERTI 

Tel : 06 03 21 89 34 

Mail : roqtrailaXtude@yahoo.fr  

 

Ski-Club de Lascours 

Président : Nicolas BOUVET 

Tel : 06 16 02 44 69 

Mail : skiclublascours@gmail.com 

 

Union Bike 

Président : Florian GUIS 

Tel : 06.12.88.14.67 

Mail : contact.unionbike@gmail.com 
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 Autres pratiques sportives   

 

Handi-Sports-Mécaniques 

Contact : Thierry ALLAIS 

Tel : 06 79 83 34 64 

Mail : thierry.allais1604@gmail.com 

 

La Boule de Garlaban 

Président : Léon GIRAUD 

Tel : 06 87 66 38 25 

Mail : bouledegarlaban@gmail.com 

 

 

 

La Boule Roquevairoise 

Président : Chris�an BRISSONNEAU  

Tel : 06 59 23 70 08 

Mail : bouleroquevairoise@outlook.fr  

 

Moto Club de Lascours 

Président : Hervé DOMINGO 

Tel : 06 12 28 88 62 

Mail : lascoursmotoclub@gmail.com 

 

Mypy Skateboard 
Construc�on d’un skatepark par�cipa�f et évolu�f. Faire 
connaître le skateboard à tous les mo�vés !  

Contact : Patrice MAVILLA   

Tel : 06 31 51 78 61 

Mail : mavilla_patrice@yahoo.fr  
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Le commune de Roquevaire met à disposi�on des Associa�ons le mini-

bus municipal d’une capacité de 9 places (1 chauffeur et 8 passagers). 

 

Pour tout renseignement :  
 

Service ASAP 
04 42 32 91 53 

asap@ville-roquevaire.fr 
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PREAMBULE  

Les valeurs inscrites dans cette Charte fondent le partenariat entre les Associations et la Ville de Roquevaire.  

Présentée an 3 volets, elle doit permettre à chacun d'inscrire l'action de son association dans les valeurs 

communes qui sont les nôtres. Elle a été écrite conjointement par les responsables associatifs et la Municipalité. 

Elle définit la complémentarité de l'action publique et associative dans le respect du rôle, des prérogatives et de 

la légitimité de chacun. Appelée à servir de base de référence pour approfondir, enrichir les relations entre les 

associations et la Ville de Roquevaire, cette charte pourra évoluer.  

En y adhérant, la Ville et les Associations prennent des engagements réciproques afin de réaffirmer 

solennellement les valeurs auxquelles elles sont profondément attachées.  

 

LES VALEURS PARTAGÉES 

La Municipalité et les Associations réaffirment tout le sens de la loi du 1er Juillet 1901 : Les associations sont 

l'émanation d'un projet collectif basé sur l'engagement citoyen. Leur principal moteur est le bénévolat. Elles 

sont ouvertes, dans la mesure de leurs capacités et en accord avec leurs statuts, à toute personne souhaitant y 

adhérer et sont en prise sur la vie de la cité. Leur fonctionnement est démocratique. Elles ont au cœur de leurs 

valeurs les principes de respect, de tolérance et de solidarité. 

 

LES ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE ROQUEVAIRE 

La Ville de Roquevaire reconnait le rôle irremplaçable des associations dans la vie de la Cité en tant que 

créatrices de lien social et s'engage à mettre en œuvre tous les moyens pour soutenir, promouvoir, développer 

les initiatives associatives, dans les limites de ses possibilités légales, matérielles et financières. Elle apporte 

des aides directes (subvention de fonctionnement, de projet), et indirectes (prêt de matériels, de locaux ou 

d'espaces publics) nécessaires au fonctionnement des associations actives de la commune ainsi que 

l'accompagnement de ses services municipaux (ASAP, Communication, Services Techniques, Entretien ... )  

 

LES ENGAGEMENTS DES ASSOCIATIONS 

Les associations contribuent activement à la vie de la Cité. 

Présentes sur tous les champs de l’activité humaine, elles concourent notamment à l’amélioration du cadre de 

vie, de l’environnement, à la mise en valeur du patrimoine, à la transmission des traditions et des cultures. 

Elles sont une véritable passerelle d’accès à la culture, au sport et à la rencontre de l’autre de par les activités 

et animations qu’elles proposent.  

Certaines d’entre elles, de par leur objet, assurent plus spécifiquement un rôle social majeur auprès de publics 

fragiles, souffrant d’isolement, d’exclusion mais toutes ont à cœur de participer pleinement au mieux vivre 

ensemble.  

En outre, les associations sont conscientes de constituer un atout indéniable en termes de renommée, de 

retombées touristiques et économiques pour la Ville. 

Ces projets collectifs reposent sur un véritable engagement citoyen et la dynamique irremplaçable du bénévolat 

que les associations développent et valorisent. 

Les associations sont aussi des « écoles » de la citoyenneté. Elles s’engagent à faire vivre en leur sein démocratie 

et transparence, à garantir pour leurs membres l’accès à l’information, au débat, à la décision. 
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